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FICHE DE MISSION
Les éléments seront mis en ligne sur le site du service civique : http://www.service-civique.gouv.fr/ 
Les fiches sont à retourner par mail à l’adresse suivante : volontariat@ifac.asso.fr
Pour tout renseignement complémentaire, je vous invite à nous contacter au 01 46 88 10 40.

Résumé court     de la mission     :  

Le.a volontaire participera à l’animation du projet associatif Fève (Formation et Expérimentation au Vivre-
Ensemble),  ancré dans un écolieu communautaire expérimenté,  en portant,  développant et initiant diverses
activités de sensibilisation et de communication destinées à répondre aux nouveaux besoins de la société en
matière de Transition personnelle et sociétale, dans une culture de vie collective, de non-violence et d’écologie.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Titre de la mission : Sensibilisation au vivre-ensemble et à la Transition (moins de 80 caractères)

Type de mission (parmi les 9) : Éducation pour tous, Environnement

Date de début : 1er mai 2022
Date de fin : 28 février 2023
Nombre de mois de la mission : 10 mois
Nombre d’heures par semaine : 28 heures par semaine
Nombre de postes proposés : 1

Département : Isère
Région : AURA
Pays : France

DONNÉES SUR LA STRUCTURE

Nom de la structure: Fève
Adresse : c/o Arche - 34 La Basse Cour
Code postal : 38160
Ville : Saint Antoine l’Abbaye
Site web : www.feve-nv.com 
Nom du contact : Magali AUDION
Courriel : magaliaudion@feve-nv.com
Téléphone : 04 76 36 48 19

Présentation de l’activité de la structure :
(100 à 1000 caractères)

La Fève est une association créée en 2010 et reconnue d’intérêt général. Sa finalité est de transmettre et encourager les
pratiques  et  expérimentations  du  vivre-ensemble  qui  favorisent  une  transition  vers  une  société  résiliente  et
respectueuse dans la relation humaine comme dans notre rapport au vivant, dans un esprit de non-violence.
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Elle organise et soutient des formations et interventions accueillies par la Maison d’accueil de l’Arche de St-Antoine,
mais aussi sur des lieux collectifs ou dans des écoles. Les formations de la Fève sont gratuites ou payantes prenant en
compte les revenus des personnes.
Son programme de formations est très complémentaire, allant d’une meilleure connaissance de soi à une meilleure
relation aux autres et au monde, en passant par la compréhension des mécanismes de la violence, la communication
inter-personnelle,  la  gouvernance  partagée,  la  fabrication  de  pain,  la  transformation  maraîchère…  Ces  apports
s’appuient  sur  des  intervenants  divers  qualifiés  et  expérimentés  à  travers  une  pédagogie  holistique  (mental,
émotionnel,  corporel)  associant  formation  et  expérimentation dans  un cadre  de  vie  communautaire accueillant  et
soucieux de transmettre son expérience. La Fève fait partie des ressources du réseau national des Oasis pour lequel elle
intervient.

DESCRIPTION DE LA MISSION

Objectifs du projet, de l’action (ici décrire l’intérêt général) :

L’association  Fève  a  lancé  en  2021  une  nouvelle  programmation  de  formations  à  destination  en  particulier  des
chercheuses et chercheurs de Transition en transition, ou impliqués dans un projet de vie collectif, mais aussi à tout
autre public en recherche de plus de de coopération, de relations humaines de qualité et d’écologie dans leur vie. Le.a
service civique participera à cette stratégie d’ouverture et de sensibilisation de nouveaux publics en forte demande,
surtout depuis la crise de l’épidémie, par des moyens appropriés et variés qu’il s’agit de développer et inventer. 

Description de la mission confiée au volontaire :
(100 à 1000 caractères)

- Identification des besoins et demandes de profils de personnes en recherche de Transition
- Participation à la stratégie de sensibilisation (outils, partenariats, publics…)
- Animation de réseaux sociaux
- Créativité et initiative sur des événements, formats, outils de communication (multimedia…)
- Participation à des événements extérieurs partenaires (Rencontres, Festival)
- Participation à la refonte du site internet et envoi de newsletters
- Participation à la nouvelle identité graphique de la Fève
- Participation à l’animation de la vie associative de la Fève

Le.a volontaire sera invité.e à participer à d’autres activités de la maison communautaire dans laquelle son service aura
lieu, afin de s’acculturer au contexte de la Fève, s’intégrer relationnellement avec les personnes partageant le lieu et
avoir une meilleure compréhension des attentes de la Fève.

En  quoi  cette  mission  est-elle  complémentaire  des  activités  confiées  aux  bénévoles  et  aux  salariés  de  la
structure ?

Le.a volontaire travaillera en petite équipe avec la salariée et les bénévoles de la Fève et participera à leurs réunions de
travail mensuelles. Elle viendra spécifiquement en appui de la responsable communication de la Fève. Le.a volontaire
fera équipe avec la responsable tout en ayant ses propres missions opérationnelles.

Compétences souhaitées dans le cadre de la mission : 
- Capacité à travailler en équipe
- Goût, connaissance et aisance concernant les outils numériques notamment internet
- Goût pour les relations humaines, les échanges et la communication
- Pratique des réseaux sociaux internet
- Rigueur et sens de l’engagement
- Aisance rédactionnelle
- Connaissance des milieux de la citoyenneté, la Transition, écologiques, alternatifs, Oasis et/ou Habitats partagés…

Formation proposée par la structure dans le cadre de la mission (hors formation civique et citoyenne) :
- Formation continue liée à la culture du lieu d’accueil sur la gouvernance partagée (facilitation des réunions…), la
non-violence, le vivre-ensemble
- Compétences générales et techniques de communication
- Formation à l’aide au discernement (une journée)
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- Autre formation Fève courte possible à discuter avec le.a volontaire

Précisions concernant la mission :
Le lieu de la mission : Fève – c/o Arche de St-Antoine 38160 St-Antoine l’Abbaye
La Fève et l’Arche appartiennent au réseau de la Coopérative Oasis (Oasis-ressource et Oasis-lieu de vie)
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